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La pandémie de VIH/sida continue de croître à une vitesse
alarmante. Chaque jour, 15 000 personnes contractent le
VIH. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé
estiment que le nombre de personnes vivant avec le VIH
atteignait les 36,1 millions, à la fin de 2000. Au cours de la
même année, on a enregistré 5,3 millions de nouveaux cas
de VIH et 3 millions de décès dus au VIH/sida. Le bilan des
morts de cette épidémie a donc atteint les 21,8 millions.
Toutes les régions du monde sont touchées, mais l’Afrique
est la plus durement frappée.

millions de gens de cette région du monde sont
séropositifs. L’épidémie est accrue principalement par
l’injection de drogue, mais le VIH s’étend rapidement vers
la population générale.

La pandémie se propage rapidement parmi les enfants de
moins de 15 ans, qui représentent environ 4% des
personnes vivant avec le VIH/sida. En 2000, cependant,
11,3% des nouveaux cas de VIH se rencontraient parmi eux.

Dans la Caraïbe, où l’on trouve les taux d’infection les plus
élevés hors de l’Afrique, quelque 60 000 nouveaux cas de
VIH ont été signalés; la majeure partie de ces cas est
attribuée à la transmission hétérosexuelle.

Plus de 95% de toutes les personnes séropositives au VIH
vivent dans des pays en développement, où la maladie
affecte surtout de jeunes adultes pendant leurs années de
plus grand potentiel de productivité et de fertilité. L'impact
du sida sur les gens de ces pays et sur le processus de
développement est dévastateur.

Europe de l’Est

Amérique latine
En Amérique latine, 1,4 millions de personnes vivent avec
le VIH/sida. Le VIH continue de se propager par la voie de
rapports sexuels entre hommes, de rapports sexuels entre
hommes et femmes, et de l’injection de drogue.
Caraïbe

Jusqu’à maintenant, 13,2 millions d’enfants de moins de 15
ans ont vu leur mère ou leurs deux parents mourir du sida.

En Europe de l’Est, où l’épidémie s’est manifestée
tardivement, le taux de progression de l'infection à VIH était
le plus élevé au monde, en 2000. Dans la Fédération de
Russie, par exemple, le nombre de nouveaux cas signalés en
2000 dépasse le total de cas déclarés depuis le début de
l’épidémie. À l’heure actuelle, 700 000 personnes vivent
avec le VIH, dans cette région.

État de la pandémie par région

Pays industrialisés d’Amérique du Nord et d’Europe,
Australie et Nouvelle-Zélande

Afrique
Quelque 25,7 millions d'adultes et d'enfants sont
maintenant atteints du VIH/sida, en Afrique, principalement
dans la région subsaharienne. Cette partie du continent
contient à elle seule les deux tiers des personnes
séropositives du monde entier. Plus de la moitié des
personnes séropositives y est composée de femmes. Déjà,
17,2 millions de personnes sont décédées de causes liées
au sida, en Afrique subsaharienne. Dans certains pays, le
taux d’infection à VIH dépasse 20%, parmi la population
adulte.
Asie et Pacifique
Puisque les populations de cette région sont parmi les plus
nombreuses au monde, elles présentent un potentiel
effarant pour l’épidémie. À l'heure actuelle, environ 6,5
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Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida dans
l'ensemble de ces pays est d'environ 1,5 millions. De
nouvelles comb inaisons de médicaments anti-VIH
permettent de réduire considérablement le nombre de décès
dus au sida, mais le taux de nouveaux cas d’infection à VIH
se maintient. Des signes inquiétants portent à croire que les
efforts de prévention sont en perte de vitesse. Des milliers
d’infections surviennent toujours parmi les hommes ayant
des rapports sexuels non protégés avec des hommes. On
craint que l'avènement des multithérapies anti-VIH ait
entraîné une complaisance face aux dangers du VIH et que
cela ait conduit à un relâchement propice aux
comportements à risque. On observe aussi que la
diminution du nombre de décès attribuables au sida
commence à s’atténuer.
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